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Description
L'autorité est en crise : ce constat, qu'il concerne la famille, l'école, l'entreprise ou l'État, relève
aujourd'hui du sens commun. Mais qu'est-ce que l'autorité ? La réponse n'est pas si évidente.
Pour Gérard Mendel, elle impose le détour par l'histoire. Tel est le premier propos de ce livre
ambitieux, où l'auteur met en évidence, de l'Inde à l'Afrique, de l'Antiquité aux Temps
modernes, un socle anthropologique commun : pour prendre en charge les peurs primaires de
la vie, chaque société a interposé, lors des socialisations de l'enfance, la médiation d'une
autorité protectrice, au prix de l'obéissance volontaire. Mais les formes de cette médiation ont
beaucoup varié : dans les sociétés traditionnelles, la communauté exerce une autorité de type
parental ; dans les sociétés des Temps modernes, c'est la figure du père qui incarne l'autorité.
Aujourd'hui, en Occident, à l'heure du déclin de la société patriarcale, ni la communauté ni le
père ne permettent plus d'apprivoiser suffisamment nos peurs archaïques, et c'est l'une des
raisons profondes de la crise de l'autorité. Mais on ne reviendra pas en arrière. Ce serait alors à
la démocratie de socialiser un peu plus l'éternelle enfance dans l'homme, ses peurs et sa fuite
devant le réel - une enfance qui, heureusement, est aussi à la source de toute création.

Histoire de la violence de 1800 à nos jours, Robert Laffont, coll. Pluriel, 1989 . Une histoire de
l'autorité. Permanences et variations, La Découverte, coll. Poche.
Dominique (dir.) Histoire de l'enfance en Occident -- De l'antiquité au XVII e siècle -- . Une
histoire de l'autorité - Permanences et variations. La découverte.
Ainsi, l'autorité, comme besoin, sembletelle rester entière. . Familie, Dietrich zu Klampen,
Lüneburg, 1936) G. MENDEL, Une histoire de l'autorité. Permanences et variations, La
DécouverteSyros, Paris, 2002 A. RENAUT, La Fin de l'autorité,.
Sur quoi fonder l'autorité des enseignants dans nos sociétés démocratiques ? .. selon
l'expression d'Ernest Renan, « les belles choses héritées de l'histoire des . Enfermée dans la
course à l'utile, l'École est contrainte, en permanence, de . Les variations sur ce thème sont
infinies et, alors que tout le monde semble.
Une Histoire de l'autorité : permanences et variations / Gérard MENDEL . Une Histoire de
l'autorité : permanences et variations / Gérard MENDEL.
Alain. i II HISTOIRE DES VARIATIONS — Au temps où j'étais attaché à une . À tant de
faiblesse et de sottise, il faut le ferme appui d'une autorité sans tolérance. . d'une doctrine n'est
pas dans sa vérité logique, mais dans sa permanence.
Autorité, légitimité des enseignants, techniques de l'information et de ... (2002), Une histoire de
l'autorité, permanence et variations, La découverte, Paris.
Sans doute serait-il plus pertinent de s'interroger sur la tension entre autorité et . (4) Gérard
Mendel : Une histoire de l'autorité, permanences et variations,.
. à l'anarcho-communisme de Kropotkine en passant par de multiples variations. . diversité des
thèmes qu'il s'approprie et par leur permanence dans l'histoire . restent l'ennemi à abattre ;
l'autorité qui en émane doit être éradiquée, à tout.
13 janv. 2014 . A. Du Libre de les dones au Libro de las donas : la permanence d'une doctrine.
.. d'Eiximenis et de son autorité en matière d'éducation féminine, et, ... Dans son prologue, il
entreprend de retracer l'histoire des ouvrages.
Variations des échelles et des objets d'analyse dans l'histoire récente de ... formes successorales
et modèles d'autorité, Isambert et Terrenoire (1980), Vergneault . et sur la permanence des
traditions et usages collectifs (terres communales,.
Mots-clés : inspection, autorité, fantasme, régression, imago maternelle archaïque. . maintien
de cette autorité à dimension mythique, plus ... sans histoire. ... variations, Paris, Éditions La
Découverte, p. . L'autorité, permanence et méta-.
leur histoire, de la dépasser, pour apprendre et comprendre en quoi ce ... Mendel G., 2002,
Une hisoire de l'autorité, permanences et variations, Paris, La.
ENSAG - Pierre BELLI-RIZ - Histoire et analyse des formes urbaines . autorité: villes
capitales, sièges d'un . variation des fonctions: . PERMANENCES ET.
7 oct. 2017 . Autorité et citoyenneté, par Jacques Pain, professeur Émérite de Sciences de .
Perception de la violence: permanences et variations ESEN Ecole . Cette fois là, je voulais

avoir quelques éclairages sur l'histoire de la.
17 mars 2005 . Chine : permanence et variation . . 97. VI. .. évoquée dans ce chapitre, parce
que cet enseignement y a une longue histoire. Cette activité de ... Cette méthode met l'accent
sur le maître, qui a une grande autorité en classe.
A la « Belle Epoque », comme peut-être même tout au long de son histoire, . du salariat et de
l'Etat), s'éduquer en permanence (tuer en soi l'autorité intériorisé. . qui (comme tous les autres)
est sujet aux variations et aux changements »[4].
Noté 5.0/5. Retrouvez Une histoire de l'autorité et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. . Une Histoire de l'autorité : Permanences et variations Broché.
Sciences humaine et sociale (Psychologie, Histoire des APS, sociologie. .. approche
thématique de quelques sujets clés : évaluation, figures de l'autorité, qu'est ce . en charge, en
examinant notamment les variations et permanences de ses.
15 juil. 2015 . Cette bibliographie examine le concept d'autorité sous l'angle de la . Une histoire
de l'autorité : permanences et variations, Paris, Ed. La.
Tonyeme Bilakani / L'autorité éducative à l'épreuve de la démocratisation de la vie . Et
l'autorité éducative reste un des moyens pour y parvenir. .. démocratique » requiert une
compréhension de l'histoire et de .. Permanence et variations.
Histoire de Marie-Claire, professeur stagiaire en langue. ... Mendel G., Une histoire de
l'autorité, permanences et variations, La Découverte, Paris, 2002.
L'autorité du « marché » de la santé et des services sociaux. Un article . G. (2002). Une histoire
de l'autorité. Permanences et variations, Paris, La Découverte.
Auteurs : Gérard MENDEL. Editeur : La decouverte. Lieu d'édition : Paris. Date de parution :
2002. Collection : Cahiers libres. Pagination : 283p. Mots clés.
Histoire des réformes . .. l'autorité du Premier ministre, ce qui traduit la volonté politique de
faire de la ... Transformations et permanence de l'Etat .. Réforme administrative et réforme de
l'Etat en France : thèmes et variations de l'esprit de.
charismatique » – qui est un sous-produit de l'autorité autoritariste (Robbes, 2010). Il me
semble intéressant .. C'est le rapport à l'histoire des savoirs et l'accès à la pensée qui
deviennent ... histoire de l'autorité. Permanences et variations.
Refonder l'autorité de l'Etat . Dans une interview donnée à la revue Permanences (Ichtus),
Pierre-Yves Gomez affirme .. Jean Ousset voit dans l'histoire un moyen de formation à
privilégier d'autant plus qu'en .. Les développements successifs d'un article à l'autre,
apparaissent comme une variation autour d'un thème.
La représentation d'un temps linéaire, d'une histoire où le passé est pensé . La tradition serait
un fait de permanence du passé dans le présent, une .. Bref la tradition, supposée être
conservation, manifeste une singulière capacité à la variation, .. la tradition ne dévoile ni sa
nature ni les sources de son autorité sociale.
A la qualité préfectorale de dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département . a survécu
aux deux siècles les plus instables de notre histoire récente. . le préfet, nonobstant les
variations sémantiques inévitables en deux siècles, se voit.
Numéro de la revue "Autour de Vallès" sur le thème de l'autorité .. Gérard MENDEL, Une
Histoire de l'autorité : permanences et variations, La Découverte,.
Période de l'histoire de l'Occident située entre l'Antiquité et les Temps . quatre caractéristiques
majeures : le morcellement de l'autorité politique et le recul de . la permanence des anciens
circuits commerciaux sont autant de survivances de .. Alors que les variations de fortune au
sein de chaque groupe introduisent une.
À propos de Une histoire de l'Autorité. G.Mendel, Une histoire de 'autorité, permanences et
variations. La Découverte, 2002.in GESTALT N°25, pp. 179-186.

Bertrand DUCCINI Alexandre KOJÈVE, La Notion de l'autorité (1942) Lecture . Gérard
Mendel, Une histoire de l'autorité, permanences et variations (2002).
l'organisation et de l'histoire de ces tribus éclaire sur l'origine de cette .. trente environ, les
fortes variations interrégionales des récoltes et des prix, la ... conjuguait avec l'autorité
religieuse au sein des confréries (tûrûq) qui, telle la tijâ- niyya.
. adolescence contemporain · Intégrer blog. Bibliographie de Gérard Mendel(10)Voir plus ·
Une histoire de l'autorité : Permanences et variations par Mendel.
Antoineonline.com : Une histoire de l'autorité : permanences et variations (9782707148902) :
Gérard Mendel : Livres.
Beyond these variations, this article underlines the continuity of his project. . souligner
certaines permanences, telle la critique du capitalisme, mais à relativiser certaines . "ʺles
problèmes que l'histoire abandonne”15 avant de les reprendre sous les ... l'autorité.
L'obéissance peut intervenir en réponse à une autorité qui.
ARENDT Hannah, « Qu'est-ce que l'autorité ? . MENDEL Gérard, Une histoire de l'autorité :
Permanences et variations, Paris, éditions La Découverte, coll.
Écriture de l'histoire, historiographie, Anciens, Modernes, XIXe siècle. 1 Une première ...
fondements discursifs, mais aussi un principe d'autorité qui répondra plus tard au nom ..
Permanences et variations (Paris: La Découverte, 2003);.
Noté 5.0/5 Une Histoire de l'autorité : Permanences et variations, La Découverte,
9782707136367. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
l'autoritarisme. S'interdisant de recourir à la violence, l'enseignant « fait autorité » en mettant ..
Le second revient sur l'histoire récente de l'enfance et, critiquant Hannah. Arendt, considère la
... de l'autorité. Permanences et variations. Paris :.
19 mars 2014 . BLACK, Jonathan, L'histoire secrète du monde, Florent Massot, Paris, 2009 ..
Une histoire de l'autorité : permanences et variations,.
. permanent d'enfouissement immédiat, en se recouvrant verticalement en permanence, et
surtout ceux qui se contentent des blogs pré-formatés selon la variation quotidienne. . sens de
la longueur, sens de la largeur, respecte la hiérarchie et l'autorité . mémoire, histoire _ Nantes,
Rennes, Bretagne _ routes, voyages.
4 nov. 2009 . assurer cette exigence en début d'année scolaire, L'autorité représente un enjeu de
... Une histoire de l'autorité : permanences et variations.
L'Espagne comme figure d'autorité a prévalu en Amérique latine durant des .. Gérard Mendel,
Une histoire de l'autorité, permanences et variations, Paris, La.
Ce récit analytique examine les variations de la nature et de la puissance de . rationnel est en
permanence attaqué et remis en cause par des acteurs . L'autorité de l'État a pu, à différentes
époques, se manifester de façon .. démocratique du Congo, ou Zaïre, tels que nous les
connaissons au travers de son histoire.
Histoire des réformes . .. l'autorité du Premier ministre, ce qui traduit la volonté politique de
faire de la ... Transformations et permanence de l'Etat .. Réforme administrative et réforme de
l'Etat en France : thèmes et variations de l'esprit de.
9 juin 2010 . Si ce concept de « canon » implique l'absence de variations, la . le récit de
l'Exode, la sortie d'Égypte sous l'autorité de Moïse l'Hébreu, y joue.
21 avr. 2017 . Mais tel quel, le texte semble regorger d'absurdités selon l'Autorité de la
concurrence. (Crédits : Taxis Bleus) .. "Uber défie l'Etat de droit en permanence" (Laurent
Grandguillau. Jean-Jacques . La taxe sur les dividendes, une histoire bien française - LengletCo. Macron six ... Valeurs, Cours, Variation.
L'AUTORITÉ : PERMANENCE D'UN VIEUX DÉBAT ? » . La querelle de la source ou de
l'autorité évoque bien évidemment la position du doyen ... Son goût pour l'histoire porte plus

particulièrement Jean Carbonnier vers la période . La loi doit être anticipation (Carbonnier J.,
Variations sur la loi pédagogue, p. 6).
28 juil. 2004 . Autorité ou éducation : entre savoir et socialisation : le sens de l'éducation. ESF,
1996. . Une histoire de l'autorité : permanences et variations.
Une histoire de l'autorité. Permanences et variations. Paris, La Découverte et Syros, 2002.
L'autorité est en crise : ce constat, qu'il concerne la famille, l'école,.
27 févr. 2017 . Partant des impasses de l'autorité naturelle dans la relation d'enseignement, cet
article . l'histoire personnelle et de la posture professionnelle. .. parce que personne ne peut
plaire à chacun en permanence et que les liens affectifs . par des ethnologues et
anthropologues observant les variations des.
Une histoire de l'autorité. Permanences et variations. Gérard MENDEL. L'autorité est en crise :
ce constat, qu'il concerne la famille, l'école, l'entreprise ou l'État,.
Résolution de problèmes en CM2 : variations autour d'une séquence ... Mendel G., Une
histoire de l'autorité. Permanence et variations, La Découverte, 2002.
12 nov. 2010 . Sous la pression des injonctions de restaurer l'autorité et face aux .. Une histoire
de l'autorité, permanences et variations. Editions La.
Explique que la crise de l'autorité est la conséquence du déclin de la société traditionnelle
patriarcale en Occident, où ni la communauté, ni le père ne.
9 juin 2008 . Avoir étudié la sociologie à la Sorbonne sous l'autorité intellectuelle de . c'est
l'harmonie, l'ordre et la permanence des choses ; dans l'autre, c'est la .. à ces variations dans
l'histoire des rapports entre droit et sociologie ?
Permanences et variations, Une histoire de l'autorité, Gérard Mendel, La découverte. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Pour décoloniser l'enfant (1989, (1971)) et Une histoire de l'autorité (2002) que ... s'exercent en
permanence des formes particulières de violence idéologique, ... Une histoire de l'autorité :
permanences et variations, La Découverte/Poche,.
L'autorité du cadre face aux conflits au sein du bloc opératoire . .. 55 MENDEL, G., Une
histoire d'autorité, permanences et variations, 2002, pp. 63-68.
2 nov. 2016 . 12MENDEL Gérard, Une histoire de l'autorité : permanences et variations. Paris :
La découverte, 2003, 285 p. (La Découverte poche. Essais).
3 juil. 2017 . Download pdf book by Gérard Mendel - Free eBooks.
Cet article biographique nécessite des références supplémentaires pour vérification (février ...
"Une histoire de l'autorité" (Permanences et Variations) Ed. La Découverte; 2003 "Pourquoi la
démocratie est en panne" (Construire la démocratie.
26 mai 2006 . Une histoire de l'autorité. Permanences et variations, de Gérard Mendel (La
Découverte/Poche, 286 p., 6 Euro). Menée par un psychanalyste.
En fait, si une autorité parvient à s'exercer à travers elles, c'est aussi parce que .. pas non plus à
la diversité des figures du leader qui ont jalonné l'histoire. .. analysé de près les variations des
mots (principalement recueillis dans la ... l'individu se trouve aussi dans l'obligation de
travailler en permanence avec les autres,.
-Histoire politique et sociale de la France, L1 . La place de l'autorité judiciaire dans
l'antiterrorisme : des juridictions politiques à . La variation des effets de la répression sur les
jeunes membres du Parti . dossier : Les solidarités sans frontière : entre permanence et
changement, Lien social et politiques, n°58, 2007 – p.
histoire de l'autorité, permanence et variations3 et Pourquoi la démocratie est en panne ?
Propositions pour une démocratie participative4, en passant par De.
L'idée de mener un programme de recherche sur l'obéissance à l'autorité lui était venue dès le .
choc », une des plus troublantes et, certainement, la plus connue de toute l'histoire de la ..

L'EXPÉRIENCE ET SES DIX-HUIT VARIATIONS .. Mais nous nous déplaçons en
permanence : nos relations spatiales changent.
10 janv. 2012 . Le Magistère de l'Eglise a au cours de son histoire, sous la motion de l'Esprit
Saint purifié . Immuabilité, permanence et universalité de la loi naturelle . En effet, bien que
les variations et les oblitérations puissent porter sur les .. Cette voix qui n'est autre que la
conscience atteste l'autorité de la vérité en.

